Réunion
publique
Dim

1

15

mars

Indisponible ?
contactez nous
contact@changeonslesregles.fr

Nous sommes :

Avec

22

ELECTIONS MUNICIPALES
SAINT MARTIN DE LONDRES

15

e t 22 m a r s 2 0 2 0

Un programme pour relever
les défis du 21ème siècle

Changeons les règles

Liste Participative inscrite dans La Belle Démocratie
Avec Etienne Hayem & Émeline Sebert : binôme tête de liste

« Le politique c’est l’habitant, l’élu son représentant »

Faciliter l’accès aux locaux communaux pour les initiatives citoyennes et les divers acteurs économiques :
débats, échanges, réunions, projets de consommation collaborative…
Proposer des projets créateurs d’emplois :
• Installer une cuisine communale bio/raisonnée, favorisant le circuit court
• Envisager le développement d’un camping
• Accompagner la création d’une ressourcerie

Éducation, Enfance et Jeunesse
Énergie, Environnement, Mobilité et Urbanisme
Une mairie engagée dans la transition écologique :
• Optimiser nos ressources pour réaliser des économies
• Stopper les gaspillages d’eau et d’énergie
• Développer et favoriser les énergies renouvelables
• Préserver les terres agricoles et la biodiversité
• Stopper la bétonisation des sols
• Aménager les bâtiments existants aux dernières normes environnementales
Compléter le projet de voies douces et relier les environs : Route de Bouis, Route du littoral, Route des Cévennes
et Mas de Londres
Revoir le schéma de circulation du village*, le développer et le sécuriser en connectant les quartiers : trottoirs,
abribus, rue, parking vélo…
Aménager et organiser les espaces du village* :
• bancs, placettes, passerelles, etc.
• fleurissement et embellissement du village*
• déplacement de la zone d’accueil des campings cars
Ralentir la circulation des véhicules et renforcer la visibilité des passages piétons
Organiser les espaces du territoire :
• réhabiliter les drailles
• envisager la zone disponible à la Liquière comme un espace détente / pleine nature

Finances et Budgets Municipaux

Impliquer les jeunes dans des projets intergénérationnels
Renforcer les liens entre le SIVU et la Municipalité
Réviser et donner accès au Projet Éducatif Territorial
Consulter les parents d’élèves sur leurs attentes vis-à-vis de l’école : accès aux écoles, cantine et pédagogies
différenciées
Améliorer les espaces jeux d’enfants devant les écoles et créer un espace jeux à Frouzet
Aménager et sécuriser le parvis de l’école maternelle

Culture, Associations, Sports et Patrimoine
La bibliothèque :
• La déménager pour faciliter son accès
• Développer les activités pour en faire un pôle culturel fort : expositions, ateliers, conférences,
conteurs…
Développer des événements culturels et sportifs importants
Renforcer le soutien financier pour l’accès culturel à tous : pratiques artistiques, instruments
Renouveler le soutien aux associations et leur faciliter l’accès aux salles
Identifier les besoins en équipement sportif : foot, tennis
Créer un parcours de santé reliant les pôles jeunesse et sport

Expliquer et justifier l’usage de l’argent public
Allouer une part du budget communal à des projets participatifs
Arbitrer les modifications potentielles des impôts locaux en concertation avec les habitant·es
Conserver et renforcer la part d’autofinancement de la commune

Économie et Production Locale

Développer l’éveil citoyen : conseil municipal des enfants et des jeunes

Maintenir, Développer et Promouvoir

Augmenter l’attractivité de la commune par la création d’événements s’appuyant sur les spécificités de notre
territoire : la biodiversité locale, la géologie, la spéléologie, le tourisme sportif  

Valoriser notre patrimoine historique : Église, Font Terminal, réhabiliter et développer les sentiers historiques et
patrimoniaux

Vivre Longtemps au Village

Santé, Action Sociale, Logement et Sécurité

Identifier et soutenir les événements créateurs de liens intergénérationnels
Faciliter la transmission des savoirs des anciens du village*
Promouvoir des projets de partage, de solidarité et de mutualisation de moyens : armoire publique à livres, boîte
à dons, atelier de bricolage participatif...

Préserver le cœur du village *: impliquer les habitant·es et les acteurs économiques pour conserver et développer
l’activité économique du centre

CCAS :
• Mettre à jour l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS)
• Diversifier ses missions

Faciliter l’installation des commerces adaptés aux besoins des habitant·es

Aux abords des écoles : mettre fin à la consommation d’alcool et de drogues

Soutenir les producteurs locaux : répertorier les terres agricoles, encourager et faciliter la production locale et
accompagner les agriculteurs vers l’agroécologie

Consulter les habitant·e·s sur leurs attentes concernant la sécurité de la commune : vols, excès de vitesse,
incivilités…

Village* = Frouzet, et Puech Camp inclus
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